
LIGUE VOLLEY BALL PAYS DE LA LOIRE 

Maison des Sports 

44 rue Romain Rolland 44100 NANTES 

T. +33 (0)2 40 43 44 64 - +33 (0)6 89 17 69 32 

M. volley.pdl@gmail.com

SIREN 313 897 167 000 75 
www.paysdeloire-volley.com 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE DU 21 NOVEMBRE 2020 

FICHE DE CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR DE LIGUE 
OLYMPIADE 2020/2024 

À adresser obligatoirement au secrétariat de la Ligue au plus tard le 31 octobre 2020 
(21 jours avant l’AG) 

Je soussigné(e), 
Nom :     Prénom : 
Adresse personnelle : 

N° de Téléphone : 
Adresse mail : 

Date et lieu de naissance : 
Profession : 
Membre du club :      
Licencié(e) à la FFVB sous le n° : 

Déclare être candidat(e) à un poste au Comité Directeur de la Ligue de Volley Ball des Pays de la 
Loire, lors des élections prévues à l'Assemblée Générale élective du 21 novembre 2020 et n’être sous 
le coup d’aucune condamnation :  

Fonction(s) souhaitée(s) : 

 Président(e)   Secrétaire Général(e)     Trésorier(e)  Médecin régional 

 Membre (domaine souhaité) : 

 Développement  Sportive :  senior        jeune 
 Finances      Statuts et règlements 
 Communication   Arbitrage       

 Technique       Beach Volley 
 Haut Niveau      Discipline        Appel 

Visa du Président du Club (pour les nouveaux candidats) : Signature du (de la) candidat(e) : 
Nom et signature : 

Pour être validées et conformément au Règlement Intérieur, les candidatures doivent être retournées 
au siège de la Ligue des Pays de la Loire au plus tard le 31 octobre 2020 dernier délai. 
NB : les candidat(e)s doivent être licenciés 2020 - 2021 à la date du dépôt de candidature et ils 
doivent être licenciés depuis 6 mois avant la date du dépôt de candidature (article 7.2 des statuts 
adoptés à l'AG de ligue du 11 juin 2016). 
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